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Aide financière aux employeurs

Microentreprises (de 1 à 4 employés)
Petites entreprises (de 5 à 99 employés)
Moyennes entreprises (de 100 à 499 employés)

Employeurs, vous souhaitez embaucher un
apprenti ?

Récemment, des organisations canadiennes ont mis en place
le Programme de service d'apprentissage offrant un
soutien financier aux employeurs qui souhaitent faire
l'embauche d'apprentis de première année. 

L'objectif du programme est de favoriser l’embauche ainsi que
la formation de ces apprentis de niveau 1 au Canada.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les petites et moyennes entreprises partout au Canada :

QUELS SONT LES INCITATIFS FINANCIERS ? 
5 000 $ par apprenti et par année pour un maximum de 
2 apprentis de niveau 1 par employeur.

10 000 $ par apprenti et par année pour un maximum de 
2 apprentis de niveau 1 si l’apprenti déclare appartenir à un
groupe sous-représenté.

QUELS SONT LES MÉTIERS ADMISSIBLES ?
Les employeurs qui embauchent et forment des apprentis
dans 39 métiers désignés Sceau rouge font partie du
programme.

 LES MÉTIERS ADMISSIBLES :
 

Métiers de la construction et
les métiers de la fabrication

 
Pour obtenir la liste complète

et vous inscrire en tant
qu'employeur au programme

 
visitez le site :

 
https://www.apprenticesearc

h.com/cas
 
 
 
 
 

https://www.apprenticesearch.com/cas


Vous pourrez y trouver des soudeurs - machinistes -
dessinateurs industriels, opérateurs, etc.
Webinaire pour des précisions : 3 novembre 2022
Inscription ICI

Webinaire pour des précisions : 8 novembre 2022 
 Inscription ICI

MAROC – 15 au 20 février 2023
Secteurs pour recrutement liés au manufacturiers : Administration,
finances et assurances • Génie (civil, mécanique, électrique et
automatisation) • Technologies de l’information • Transformation
alimentaire • Transformation du bois • Transport • Construction

Date limite d’inscription : 11 novembre 2022

COLOMBIE – 1er et 2 avril 2023
Secteurs pour recrutement : Fabrication et usinage • Génie (civil,
mécanique, électrique et automatisation) • Métiers du bois,
menuiserie et agencement du bâtiment • Technologies de
l’information • Transformation alimentaire • Secteur manufacturier

Date limite d’inscription : 16 décembre 2022

Pour information, détails, coûts, et accompagnement lors de ces
missions, contactez Carole Gatien par courriel à : 
c.gatien@granby-industriel.com

ou Stéphanie Jetté à :  s.jette@granby-industriel.com

 Des webinaires
d’information 

auront lieu pour ces 
deux missions.

 
Pour inscription, 

cliquez ICI
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Journées Québec : prochaines missions de
recrutement 

 Ces missions 
seront réalisées 

sur place!
 

https://forms.monday.com/forms/2cd8b366afeab26f4fa68ba87dbe8e5e?r=use1
https://forms.monday.com/forms/9b29f90be0696458ed8bc8ac0486475a?r=use1
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:c.gatien@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
mailto:s.jette@granby-industriel.com
https://www.sded.ca/services-aux-entrepreneurs/attraction-et-developpement-de-la-main-d-oeuvre/missions-de-recrutement-a-linternational/


RECRUTEMENT  
DE MAIN-D'OEUVRE 
ET IMMIGRATION

FINANCEMENT 
ET SUBVENTIONS
DISPONIBLES

INTÉGRATION 
DES PERSONNES
IMMIGRANTES

ACCOMPAGNEMENT
POUR SOUTENIR LES
ENTREPRISES

Vous souhaitez avoir à votre disposition des informations et
des références pour bien vous outiller ?

Voici le nouveau « Coffre à outils » pour faciliter votre quotidien.
Que vous soyez gestionnaire d’une entreprise ou responsable
des ressources humaines, ce document renferme 4 thèmes
spécifiques incluant des aide-mémoires, conseils et astuces.
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Nouveau : Coffre à outils pour les entreprises 
et personnes immigrantes

 Une initiative de :

 Ce document a été présenté dans
le cadre du « Rendez-vous de
l'immigration au coeur de vos
entreprises » le 20 octobre

dernier!
 

Pour y accéder et pour obtenir 
le tableau Excel des aides

financières liées à 
l'immigration, cliquez sur

Coffre à outils
 

Les deux documents sont
disponibles dans la section :

Outils et références! 
 

https://granby-industriel.com/accompagnement-recrutement-et-integration-main-doeuvre/


Selon la récente étude de la BDC (septembre 2022), ces augmentations salariales découlent en partie
des conditions actuelles du marché du travail soit la pénurie de main-d'oeuvre et l'inflation. D'une part,
en octobre, le taux de chômage au Québec est de 4,4 % et de 5,4 % au Canada, ce qui est histori-
quement bas avec plus d’un million de postes vacants. En plus, le rythme de croissance des salaires
est intimement lié à l’inflation qui se maintient aussi à des niveaux historiquement élevés depuis les
derniers mois.

La compétition pour la main-d’œuvre entraine donc les entreprises à hausser les salaires. Or, il n’est
pas surprenant de voir les salaires augmenter plus rapidement dans les provinces et les industries où
les enjeux de main-d’œuvre sont plus sévères. C’est notamment le cas au Nouveau-Brunswick, au
Québec et en Colombie-Britannique, ainsi que dans les secteurs manufacturier et de la construction.

Les conditions économiques influencent aussi la dynamique des salaires. Avec la montée actuelle des
prix et des taux d’intérêt, les travailleurs en ont de moins en moins pour leur argent. Pour suivre le
rythme de cette inflation galopante, les travailleurs réclament de meilleurs salaires. D’ailleurs, signe
que le contexte économique influe grandement sur l’offre de travail, même les entreprises qui
n’anticipent pas d’enjeu de main-d’œuvre augmentent aussi la rémunération de leurs nouveaux et
présents employés.
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Quelques faits sur les hausses de salaire

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/inflation
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Des ateliers virtuels gratuits sur le
recrutement international

Le recrutement et l’acquisition de talent à l’international;
L’immigration et la mobilité internationale;
L’intégration de travailleurs étrangers.

Dirigeants d’entreprises et de PME;
Directeurs et gestionnaires de départements et d’équipes;
Responsables des ressources humaines.

Vous avez des questions sur le recrutement international et
vous souhaitez avoir des réponses ou des
recommandations? 

Du 20 septembre au 22 novembre, chaque mardi matin ou
après-midi, des conseillers de chez AURAY Sourcing
International, répondent à vos questions sur le recrutement
international lors d’une série de dix ateliers-causeries.

Pourquoi y participer? 
En contexte de pénurie de main-d’œuvre, ces rencontres
virtuelles exclusives de 60 minutes sont une opportunité
privilégiée d’approfondir vos connaissances et vos stratégies
d’affaires autour de trois piliers en matière de main d’œuvre :

Cette série d’ateliers GRATUITE s’adresse particulièrement
aux :

Quand ?
 

Tous les mardis à partir 
du 20 septembre 2022

 
Mardi matin de 
9h30 à 10h30

ou 
Mardi après-midi de

 14h00 à 15h00
 
 

Inscrivez-vous sans tarder, car
les places sont limitées pour

chaque atelier. 
 

Inscription
 
 
 

https://www.setablirenregion.com/fr/programmation-2e-forum
https://s956780691.t.en25.com/e/er?utm_campaign=Courriel_AURAY_ATELIERS-RI_20220922_Invitation_FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=956780691&lid=1389&elqTrackId=11EBD67F5B3E2AF00EEB75F54F46B169&elq=c1ede248bc254f758898432f58bc0257&elqaid=1945&elqat=1
https://auray.com/actualites/ateliers-virtuels-recrutement-international/?utm_campaign=Courriel_AURAY_ATELIERS-RI_20220922_Invitation_FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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Loi modernisant le régime de santé et de
sécurité du travail
En un an, il y a certaines dispositions de la Loi modernisant
le régime de santé et de sécurité du travail qui sont entrées
en vigueur. De plus, depuis le 6 octobre 2022, d'autres
dispositions sont en vigueur qui modifient ainsi certaines
dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP).

Les mesures visées concernent notamment l’assignation
temporaire, l’obligation d’accommodement, la réadaptation,
les travailleurs expérimentés et la recherche d’emploi. Des
changements seront effectués selon d'autres dates au cours
de l'année 2023 et 2024.

 Pour plus d'information,
cliquez ICI

 

Manufacturiers : un webinaire sur la gestion des employés !
Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) invite
gratuitement les entreprises manufacturières à participer
à ce webinaire portant sur la gestion des employés. 

Cette formation contribuera à améliorer le bien-être et la
performance de vos équipes, car la diversité, l’équité et
l’inclusion passent d’abord par une prise de conscience
de nos biais cognitifs.

Veuillez svp confirmer votre présence avant lundi, 
le 31 octobre.

Quand :
 En Zoom, jeudi, le 
3 novembre 2022

 
Heures : 

 10h00 à 11h15
 

Pour inscription,
cliquez ICI

https://www.setablirenregion.com/fr/programmation-2e-forum
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/lois-reglements/modernisation-sst
https://meq.ca/connexion/gestion-des-employes-prenez-vous-des-decisions-totalement-objectives/
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Profitez de Granby Profitez!

Granby Profitez offre gratuitement aux entreprises de la Haute-Yamaska de la visibilité à leurs annonces
d’emploi, ce qui permet aussi de valoriser la marque employeur auprès de candidats potentiels.

C'est également plus qu'un site d'emploi ! Convivial et facile à utiliser, il renferme des informations qui
s'adressent tant aux entreprises qu'aux individus par le biais de ses cinq sections : J'Y vis, J'Y travaille,
J'Y étudie, J'Y investis et J'Y immigre, tout en faisant la promotion de la qualité de vie à Granby. Granby
Profitez fête ses 10 ans cette année et pour l'occasion, une refonte en 2023 sera amorcée afin d'offrir
une belle vitrine marketing aux entreprises et une meilleure expérience aux candidats . D'ici là, n'hésitez
pas à y publier gratuitement vos offres d'emploi! 

 Toute l'équipe de Granby Industriel
vous souhaite une très 
Joyeuse Halloween !

 
 


